
Au pays des abeilles, 

les apiculteurs sont en déroute

Au printemps de 2015, les P'tites Nouvelles ont publié une chronique sur les frelons 
asiatiques tueurs d'abeilles et proposé des sites Internet d'information et un piège maison.

Nous avons eu par la suite de nombreux retours qui nous ont incité à faire un appel à 
témoin. Des apiculteurs amateurs roquefortois ont bien voulu nous apporter leur témoignage.

Voici donc une synthèse de nos investigations pour vous donner envie ou vous dégoûter 
définitivement de l'apiculture.

Apiculture: état des lieux

Pour parler d'apiculture, il faut parler des apiculteurs, amateurs et professionnels. Mais 
aussi de l'état des ruches, des problèmes climatiques actuels, des autres ennemis des abeilles, 
et enfin des moyens de devenir apiculteur amateur.

Apiculteurs professionnels et amateurs: deux philosophies différentes.

Les apiculteurs professionnels et amateurs n'ont pas les mêmes objectifs, ni les mêmes 
obligations.

Les premiers doivent faire un minimum de profit pour vivre de leur activité, les seconds 
n'auront pas les mêmes contraintes de rendement.

Et si vous souhaitez vous faire un complément de revenus avec quelques ruches, mieux 
vaut chercher une autre activité.

En effet, un amateur ne fera qu'une récolte de miel par an alors que le professionnel tentera 
d'en faire deux, et les rendements des ruches baissent.

De plus, le matériel est relativement couteux.

Par contre, si l'apiculture devient une passion, alors je ne saurai que trop vous 
encourager à découvrir de monde fascinant.

Mais revenons à la situation actuelle à Roquefort.

Départ des ruches obligatoires de Roquefort.

Les frelons asiatiques ont commencé à vraiment s'installer il y a plus ou moins 3 ans, 
provoquant jusqu'à 50% de pertes dans les ruches.

Vence est infestée.

Pour sauver leur ruche, les apiculteurs amateurs qui nous ont répondu, ont du se 
résoudre à les laisser dans des endroits comme Saint-Vallier où curieusement les frelons 
asiatiques ne viennent pas, à Valberg, ou les expatrier définitivement à Mandelieu, si ce n'est 
dans les Alpes de Haute Provence.

Les autres difficultés de l'apiculture actuelle.

En plus des frelons asiatiques de plus en plus nombreux à Roquefort, l'été 2015 a été 
particulièrement sec, et le pollen insuffisant.

Or, les abeilles ont besoin d'une grande variété de pollen pour être en bonne santé, 
puisqu'elles y trouvent les protéines nécessaires à leur vie. 

Les ruches ont du être aussi être déplacées à cause du manque d'eau et de pollen.

Dans des zones habitées comme Roquefort les espèces de plantes sauvages se raréfient 
et les plantations dans les jardins s'uniformisent.



Bien évidemment la situation n'est pas aussi grave que dans les zones de monoculture.

Les autres ennemis des abeilles: acarien et pesticides.

Nos braves abeilles européennes ont non seulement pour ennemi dévorant le gros frelon 
asiatique mais aussi un minuscule acarien venu lui aussi en passager clandestin d'Asie. Il est 
apparu il y a 20 ans dans notre région: le Varroa.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Varroa_destructor ou http://www.insectes-net.fr/varroa/var2.html

Pour lutter contre ce parasite, le traitement est obligatoire après chaque fin de récolte. Ce
traitement ne fera mourir qu'une partie des acariens. 

Et bien évidemment, pour compléter le tableau, il faut parler des pesticides.

Nos apiculteurs amateurs ont eu une réflexion qui vous surprendra comme elle m'a 
étonné: Avant la pulvérisation d'insecticides avait lieu une fois. 

Le traitement passé, les abeilles n'étaient plus importunées.
Or, aujourd'hui, les graines contiennent à l'intérieur le pesticide.
Il est apparu que ces nouveaux systèmes de pesticides, des néonicotinoïdes, ont un effet sur les
abeilles en leur faisant perdre le sens de l'orientation. Les abeilles ne retrouvent simplement 
plus leur ruche.

Ces produits agissent sur le système nerveux.
Les apiculteurs se battent pour obtenir la suppression de ses produits..

A priori, le maïs ainsi traité fait le plus de dégâts.

L'apiculture amateure: un luxe, une passion, mais plus un revenu 
complémentaire

Selon les différents témoignages, avoir une ruche représente un investissement en 
matériel, et peu couter cher.

De plus, les reines meurent actuellement plus vite: elles vivent aujourd'hui en moyenne 2
à 3 ans, alors qu'avant elles vivaient jusqu'à 5 ans.

Rappelons que lorsqu'une reine commence à baisser, à vieillir, les ouvrières vont 
fabriquer de nouvelles reines en nourrissant des oeufs avec la fameuse gelée royale.

La ou les nouvelles reines seront prêtes au bout de 18 jours.

La ruche peut alors essaimer pour fonder aller fonder une nouvelle colonie.

Si par aventure, un essaim venait s'intaller chez vous et cela vous arrivait, et que vous 
souhaitiez le garder, ou si vous voulez vous initier à l'apiculture pour donner un coup de main à 
la Nature, il existe un rucher-école dans presque tous les départements.

Le rucher-école:

Pour se familiariser avec l'apiculture, il existe donc des ruchers-école. 

Le rucher est ouvert et accueille toutes les personnes souhaitant approfondir leurs 
connaissances apicoles.

Il existe également un programme scolaire de septembre à juin, un samedi matin toutes 
les trois semaines, avec une partie théorique et une partie pratique avec un rucher sur place

http://www.civampaca.org/CIVAM-apicole-des-Alpes-Maritimes

Le site apicole de la région PACA: http://apisudest.fr/region/paca/
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